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Madame la Présidente,
Je vous écris aujourd’hui afin de vous alerter sur la situation extrêmement
tendue et préoccupante à la rédaction de Saint-Pierre-et-Miquelon La Première (SPM La 1ère), unique service public local d’information sur
l’Archipel.
En effet, alors que le Gouvernement et les pouvoirs publics en charge de
France Télévisions prennent en exemple le fonctionnement des chaînes « La
Première » dans les Outre-Mer et ont annoncé notamment vouloir s’en
inspirer et reprendre son exemplarité pour la réorganisation future des
chaînes régionales de France 3, la situation locale est au bord de la rupture.
J’ai été alerté par les partenaires syndicaux d’une dégradation croissante de
travail, consistant notamment à une charge de travail allant crescendo, avec
des ressources humaines ne permettant aucunement d’obtenir le résultat
d’excellence attendu par vos services : sur 87 ETP affectés à l’Établissement,
seuls 17 d’entre eux sont dévolus à la rédaction, encadrement compris.
Cela ne représente donc que 19% des effectifs, tout en rappelant que le
poste de Rédacteur en Chef est actuellement vacant depuis plusieurs mois
et participe à une organisation chaotique de la rédaction.
La rédaction de SPM La 1ère fonctionne actuellement avec quatorze journalistes hors encadrement. Ces derniers produisent avec cœur et volonté, ainsi que passion, les programmes quotidiens de radio, de télévision et sur les
supports numériques.
Ils sont accompagnés dans leurs missions par le pool image qui n’est constitué que de 2 JRI, afin de produire des programmes pendant les 365 jours de
l’année.
Les conditions de travail quotidiennes sont dénoncées : rythmes de travail
et amplitudes horaires insupportables. Il a été rapporté par le SNJ France
Télévisions de Saint-Pierre-et-Miquelon qu’il y avait parfois plus de dix jours
consécutifs de travail avec parfois des journées de treize à quatorze heures.

Je pense honnêtement que nous pouvons tous ensemble convenir, Madame
la Présidente, que ces chiffres expriment clairement une difficulté pour la
rédaction de SPM La 1ère de faire un travail minutieux, que le noble métier
de journaliste exige.
En outre, plusieurs cas de malaise au travail m’ont été rapportés : employés
venant la boule au ventre ou en pleurs au travail, arrêts maladie, désertion
de poste et même grève de la faim, afin de préserver la santé et la vie de
famille.
Je suis convaincu, Madame la Présidente, que ces situations intolérables vous
touchent comme moi, et que votre volonté de faire de France Télévisions
une entreprise dont les employés sont fiers vous tient énormément à cœur.
SPM La 1ère ne fait pas exception par rapport aux autres chaînes-sœurs
ultramarines de La Première : les Saint-Pierrais et Miquelonnais apprécient
la qualité du travail qui leur est offerte et ont en estime sincère le service
public d’information rendu localement tant à la télévision qu’à la radio et
sur internet.
Un maintien de la situation actuelle pourrait pourtant à ce titre nuire pleinement à l’image positive que France Télévisions entretient sur notre Archipel.
Aussi, je sais compter sur votre bienveillance et diligence, Madame la Présidente, afin de mener rapidement des discussions constructives, permettant à
court terme de doter la rédaction de SPM La 1ère d’un pool de journalistes
adéquat en ressources humaines, afin de leur permettre de mener à bien ce
formidable métier de journaliste qui demande du temps, de la précision et
beaucoup de passion.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l’expression de ma meilleure considération.
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